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DEMARCHE DE CAREME PROPOSEE PAR LE CCFD
REPAS (chacun apporte) ET PAROLE PARTAGES (c.f. tract jaune
clair et livret Carême bleu clair) à st Louis de Beauregard
GROUPE BIBLIQUE : DECOUVERTE DE LA BIBLE ET DE 4
GRANDES FIGURES BIBLIQUES, au presbytère (14 av. du Cep)
LECTIO DIVINA, au presbytère (dîner frugal prévu)
GROUPE BIBLIQUE : (CF.CI-DESSUS, LUNDI 15/02)
CHEMIN DE CROIX, à St Louis de Beauregard

NOUS A QUITTES : Huguette Marcadé

PRESENCE DES RELIQUES DE STE THERESE DE L’ENFANT-JESUS
DU 6 AU 13 MARS A LA COLLEGIALE NOTRE-DAME
Durant toute cette semaine entourons Sainte Thérèse de notre
prière. Assurons la sécurité des reliques avec au minimum deux
personnes, heure après heure.
Inscrivez-vous pour le créneau choisi sur le panneau devant la salle
d'accueil à la collégiale.
LE MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES vous invite tous, petits et grands, à la
fête diocésaine du MEJ samedi 12 mars, de 14h à 22h à N.D. des Oiseaux à Verneuil.
Un moment riche en rencontres, découverte, partage, prière, le tout
dans une ambiance festive et joyeuse !
Renseignements : http://www.mej.fr/
Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/7Zqp28ogMhjGiWikrfZK

WEEK-END 18-30 ANS, ETUDIANTS ET JEUNES PRO au foyer de Charité la Part-Dieu :
Du 19 au 21/02: Prière, eucharistie, enseignement, partage, chant, temps perso…
Infos et inscriptions : http://www.foyer-la-part-dieu-poissy.com/index.php?cnt=247

Formation proposée par le diocèse : (ouverte à tous)
INITIATION A LA LECTIO DIVINA : ‘’une lecture priante de l’Ecriture Sainte’’
Samedi 9 avril de 9h30 à 17h, au prieuré de Béthanie, à Blaru
Inscription par mail hotellerie.bethanie@orange.fr ou tél. 01 34 76 21 39

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82
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Site internet : http://www.paroisse-poissy.com
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1 dimanche de carême – Année C

JESUS A L’EPREUVE DANS LE DESERT…
…UN « REMAKE » DE L’EXODE DES HEBREUX VERS LA TERRE PROMISE.
Jésus quitte le Jourdain pour aller au désert pendant 40 jours, comme s’il
voulait revivre ce que les Hébreux ont vécu pendant 40 ans : ils ont quitté
l’Égypte et traversé le désert avant d’atteindre le Jourdain et prendre Jéricho,
porte d’entrée dans la Terre Promise.
Comme les Hébreux, Jésus ressent la faim : eux auront la manne et les
cailles, lui ne pense qu’à être nourri de la Parole de Dieu.
Les Hébreux ont adoré la statue du Veau d’Or, dans laquelle s’était caché
Satan dit une tradition juive : ils se détournent de Dieu et se prosternent
devant Satan. Jésus refuse et rachète l’apostasie idolâtrique d’Israël.
Quand les Hébreux ont soif, ils exigent de Dieu de leur fournir l’eau, sinon, ils
concluront que Dieu n’est pas : par là, ils mettent Dieu à l’épreuve, ils tentent
Dieu. La Bible donne un nom à ce lieu : « Tentation », là où les Hébreux ont
tenté Dieu. Dieu fait alors jaillir l’eau d’un rocher qui, heureusement, suit le
peuple dans le désert comme réserve d’eau perpétuelle, selon une autre
tradition juive.
La scène évangélique des trois « tentations » ou « épreuves » est
manifestement un rappel des « épreuves » que le peuple a vécues dans le
désert et que les livres bibliques, Exode, Nombres et Deutéronome, relatent
chacun à leur manière. Jésus sort vainqueur de ces trois épreuves : il est
apte à la mission qui lui est confiée.
Avons-nous remarqué que nous demandons à Notre Père de nous soutenir
dans ces mêmes épreuves pendant l’exode de notre vie ? Nous demandons
au Père :
- qu’il nous nourrisse chaque jour de son pain, et plus encore de sa Parole,
- qu’il ne nous mène pas à Tentation, une situation où nous pourrions le
tenter…
- qu’il éloigne de notre vie Satan, le Mal personnifié.
Bonne traversée du Carême pour qu’explose la joie de Pâques.
P. Pierre Hoffmann

DANS LE CADRE DE LA LECTURE CONTINUE DE LA BIBLE SUR 3 ANS
NOUS PRESENTONS LE LIVRE DE L’EXODE QUI SERA LU DURANT LE CAREME
L’Egypte, terre de refuge et d’asile pour Jacob et ses fils,
devient au fil des années pays de servitude.
Pharaon réquisitionne les Hébreux pour construire de
nouvelles villes.
Israël ploie sous le fardeau et semble désespérer de son
Dieu. L’extermination est proche. Pourtant, fidèle aux
promesses faites aux patriarches, le Seigneur est en train
de façonner dans l’ombre et le silence le chef dont son
peuple a besoin.
Moïse, sauvé des eaux par la miséricorde de Dieu, comme
le fut Noé au temps du Déluge, incarne l’humanité entière,
condamnée à périr et à être le jouet de forces
incontrôlables, mais recueillie par la tendresse du Seigneur,
et délivrée de la mort. En ce sens, Moïse est plus qu’un
personnage, c’est le symbole du plan de salut que Dieu
réserve aux hommes de toutes nations, langues ou races.
Le « Salut » de Moïse s’étend au peuple d’Israël par la
sortie d’Egypte, et annonce la délivrance opérée par le
Christ dans les eaux du baptême.
Israël, en traversant la mer Rouge, échappe à deux
puissances destructrices : celle des eaux, qui représentent
traditionnellement dans la Bible le royaume de la mort ; et
celle de Pharaon et de son armée. Car au-delà des
querelles greffées sur cet événement, le sens profond du
récit est inviolable : les Hébreux ont été libérés de
l’esclavage, non par un « libérateur » exceptionnel et génial,
mais par la main du Dieu Tout-Puissant. C’est la Pâque du
Seigneur : Dieu passe au milieu des hommes, et épargne
ceux qui ont mis leur confiance en lui.
Mais la libération des chaînes égyptiennes est une chose,
celle de l’esclavage du péché en est une autre. C’est

pourquoi la longue marche dans le désert est une école de
sainteté. Israël y fait peu à peu l’expérience de sa faiblesse
et de son infidélité. Mais en même temps, il découvre la
miséricorde de Dieu et sa fidélité.
Sur le chemin de la Terre Promise, les embûches sont
nombreuses : révoltes internes, rejet de Dieu et de ses
œuvres, attaques extérieures de bandes armées, invasions
de reptiles…, mais la Providence du Seigneur veille et au
cœur de cette longue épreuve jaillit, comme des myriades
d’étincelles, le don de la Torah.
Malgré son aspect rébarbatif, la Torah n’est pas un
nouveau joug posé sur les épaules d’Israël, en
remplacement du joug égyptien. Israël ne subit pas au Sinaï
la loi de son nouveau Maître. Cette Torah lui est proposée,
et c’est librement qu’il l’accepte comme la jeune fille
accepte la demande en mariage de son bien-aimé.
Le livre de l’Exode présente effectivement l’événement du
don de la Loi comme une cérémonie de fiançailles, une
alliance par laquelle deux êtres s’engagent l’un vis-à-vis de
l’autre. Les dix Paroles, que nous appelons maladroitement
les dix commandements, constituent le contrat de mariage.
Dès lors, Dieu le fiancé vient habiter avec son peuple.
L’Arche d’Alliance et la présence glorieuse accompagnent
désormais la fiancée Israël. Le Seigneur s’est fait nomade
avec les nomades, et partage les aléas du parcours.
Un pas énorme vient d’être franchi sur le chemin de la
réconciliation.

